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La saison 2021 du Belem

APRÈS UNE ANNÉE BLANCHE SANS NAVIGATION EN 2020 DUE À LA CRISE SANITAIRE,
LA FONDATION BELEM CONJURE LE MAUVAIS SORT EN PROPOSANT À TOUS
D’EMBARQUER ENTRE 3 ET 6 JOURS, EN TOUTE SÉCURITÉ, À BORD DU TROIS-MÂTS,
SUR L’UNE DES 19 NAVIGATIONS 2021.
Du 11 juin au 30 septembre 2021, le Belem, son équipage et de
nombreux stagiaires retrouveront la mer au fil de navigations
autour du littoral hexagonal. De Cannes à Dunkerque, via
l’Espagne et le Portugal, la fondation, armatrice du Belem, a
concocté un calendrier alléchant qui permettra à beaucoup de
reprendre enfin le large et de retrouver une forme de liberté,
tout en respectant les protocoles sanitaires du moment.
Chaque navigation permet à 48 personnes de découvrir la
vie à bord d’un grand voilier du 19e siècle, dans les conditions
de sécurité du 21e siècle. De telles expériences riches en
découvertes et rencontres ont tellement fait défaut en 2020

C’est un message d’espoir que la Fondation Belem veut diffuser à l’ensemble des passionnés
du Belem. Malgré la longue crise sanitaire, les dirigeants de la fondation ont fait le choix de
commercialiser, dès maintenant, 19 séjours de navigation, raison d’être depuis 40 ans du Belem,
navire-école civil ouvert à tous.
« Grâce à l’annonce d’une généralisation progressive de la vaccination pour tous et à l’accessibilité de tests spécifiques,
nos perspectives 2021 sont très claires : le Belem va reprendre la mer » indique Christelle de Larauze, déléguée générale
de la fondation Belem. « Sans même connaître l’issue de cette campagne de vaccination, ni son calendrier précis, il nous a
paru fondamental de proposer dès à présent la possibilité de planifier un embarquement à bord du Belem. Nous misons
sur un retour à une vie presque normale dès juin. »
Et que vogue le Belem !
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Depuis 1986, la fondation Belem a permis à plus de 50.000 personnes de naviguer à bord du Belem et 1.500.000
personnes de le visiter
16 membres d’équipage à bord du Belem issus de la marine marchande: un capitaine, un second, deux lieutenants, un
chef mécanicien, un maître d’équipage (le bosco), huit matelots, deux cuisiniers
1896, année de la construction du Belem, trois-mâts barque à coque d’acier
33, le nombre de campagnes commerciales effectuées par le Belem entre 1896 et 1914
1980, création de la fondation Belem par la Caisse d’Epargne
58 mètres, la longueur du Belem
2012, participation du Belem au Jubilé de la Reine d’Angleterre et aux Jeux Olympiques de Londres
8 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
10 juin 2016 : 120 ans du Belem
1er décembre 2019 : un nouveau gérant pour le navire basé à Mérignac : ST Management
2020 : 40 ans d’existence de la fondation Belem.

A propos de la fondation Belem
Construit et lancé à Nantes en 1896, le trois-mâts Belem a connu plusieurs vies : navire de commerce français, puis
yacht de plaisance britannique, enfin navire-école. Le Belem a été racheté par les Caisses d’Epargne en 1979, puis confié
en 1980 à la fondation Belem, créée pour assurer sa conservation dans le patrimoine maritime de la France et son
exploitation comme navire-école ouvert à tous. Le rachat et le retour en France du Belem fut la première action de
mécénat d’ampleur nationale des Caisses d’Epargne. Le soutien à la fondation Belem est aujourd’hui encore, 40 ans plus
tard, le plus important engagement des Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
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